
Avec Les Écrivements (Alto), Matthieu Simard, l’auteur d’Ici ailleurs et de Ça sent la coupe, signe un roman doux et 
sensible sur les caprices de la mémoire, sur ces choses qu’on oublie sans le vouloir et celles qu’on choisit d’oublier.

Les traces de pas dans la neige finissent toujours par disparaître, comme des souvenirs qu’on est forcé d’oublier, soufflés 
par le vent ou effacés par le soleil. Celles de Suzor, parti un soir de décembre 1976, n’existent plus depuis longtemps. 
Pourtant, Jeanne les voit encore chaque jour par la fenêtre du salon.

Pendant quarante ans, elle s’est promis de ne jamais le chercher, mais lorsqu’elle apprend qu’il est atteint d’alzheimer, 
sa promesse ne tient plus : elle doit retrouver Suzor avant qu’il oublie.

Dans un Montréal enneigé, aidée par une jeune complice improbable, Jeanne retracera le chemin parcouru par Suzor et 
devra, pour ce faire, revisiter leur passé. 

En librairie le 25 septembre.
Cliquez ici pour lire un extrait.

Le lancement du livre aura lieu le mardi 25 septembre à la Brasserie Boswell à 17 h.

Trente (Remue-ménage). Marie Darsigny signe ici le récit puissant d’une femme qui, convaincue depuis toujours qu’elle va 
mourir à trente ans, décide de documenter sa dernière année de vie dans un journal. Trente est une litanie obsessionnelle 
et caustique, pop et savante, criante de réel.

Voyou (Seuil), d’Itamar Orlev. Tadek se retrouve du jour au lendemain seul au monde. Sa femme l’a quitté, et il n’a plus 
pour compagnie qu’un fatras de souvenirs, de cauchemars - et un fantôme, celui de son père, qu’il n’a pas revu depuis 
vingt ans. Sur un coup de tête, Tadek décide alors de quitter Jérusalem pour retrouver ce dernier, qui croupit dans un 
hospice de Varsovie. Voyou a été couronné en 2016 par le prix Sapir du meilleur premier roman en Israël.

Volcans (Delachaux & Niestlé), de Gilbert Cherroret, décrypte l’activité volcanique dans le monde et explique, de façon 
accessible, l’influence des volcans sur la formation des paysages composant notre Terre. L’auteur répond à grand nombre 
de questions et propose une captivante synthèse du volcanisme. 

Après avoir transporté le lecteur dans l’effervescence de la révolution mexicaine avec Pistolero, Camille Bouchard nous 
fait découvrir un autre événement important du XXe siècle dans Indochine (Boréal Inter).

Soulignons la parution de L’École amnésique (Poètes de brousse), de Réjean Bergeron, un essai virulent qui n’hésite pas à 
remettre en cause les dérives de notre système éducatif.
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Après The End of the Fucking World, récemment adapté en série par Netflix, Charles Forsman poursuit son explora-
tion dans l’univers des freaks, des misfits et de tous les adolescents qui ne rentrent pas dans le moule avec 
Pauvre Sydney (L’Employé du mois).

Comme beaucoup de jeunes de son âge, Sydney se pose énormément de questions, car elle ne se reconnaît pas du tout 
dans le monde qui l’entoure. À quinze ans, elle est plutôt grande, fine et réservée, la puberté ne lui a pas fait de cadeaux. 
C’est dans une banlieue pavillonnaire qu’elle habite seule avec sa mère et son petit frère depuis la mort de son père. Elle 
a le béguin pour Dina, sa voisine et meilleure amie qui lui préfère les abrutis finis du lycée. 

« Forsman prouve à nouveau combien il excelle dans la chronique adolescente radicale. » Les Inrockuptibles

« La teinte légèrement fantastique qui s’installe laisse ouverte la porte aux interprétations, jusqu’à ce que la fin de 
l’album laisse le lecteur sans voix. » Huffington Post

En librairie le 18 septembre.
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À l’occasion de leur 50e anniversaire, les Éditions Les Herbes rouges publient La Poésie des Herbes rouges, une 
anthologie élaborée par Roxane Desjardins et Jean-Simon DesRochers.

Pour témoigner de la richesse encore tout actuelle des près de 400 titres de poésie publiés en 50 ans, Les Herbes rouges 
nous offrent une captivante traversée de l’œuvre poétique de la maison avec cette anthologie chronologique qui réunit un 
poème de chaque livre publié depuis 1968.

Nées sous la forme d’une revue littéraire à l’automne 1968, devenues dans les années 1970 un haut lieu de la poésie, 
Les Herbes rouges ont rapidement élargi leur production; elles publient aujourd’hui, outre la poésie, romans, récits et 
nouvelles, essais et pièces de théâtre. En librairie le 18 septembre.

Cliquez ici pour connaître les activités entourant ce 50e anniversaire

Une causerie avec Jean-Michel Salanskis, auteur du livre Le Fait juif (Les Belles lettres), aura lieu le lundi 17 septembre 
à 18 h à la Librairie Olivieri.

Le lancement du livre Les Marguerite(s), aux Éditions Somme toute, deuxième texte dramatique de Stéphanie Jasmin, 
écrit et créé en 2018 au Théâtre Espace GO, se déroulera le jeudi 20 septembre à 17 h à l’Espace Go.   
    
La quatrième édition du Port de tête, la nuit, accueillera Jean-Christophe Réhel (La Fatigue des fruits, L’Oie de Cravan) 
le vendredi 21 septembre dès 22 h 30. Il sera accompagné de Shawn Cotton, Sébastien Dulude, Jean-Philippe Tremblay et 
Jean-Sébastien Larouche.

Activités d’auteurs

Le livre de Bob Woodward sur Donald Trump, Fear : Trump in the White House, qui paraît ces jours-ci aux États-Unis, 
sera disponible en version française aux Éditions du Seuil, le 29 novembre en France, et début décembre au Canada, 
dans une traduction de Marc Saint-Upéry et Cécile Dutheil de la Rochère.

Devenu célèbre en révélant, avec son collègue Carl Bernstein, le scandale du Watergate, Bob Woodward dresse ici le por-
trait d’un président inculte, colérique et paranoïaque que ses collaborateurs s’efforcent de contrôler pour éviter les pires 
dérapages. « Son livre sera un récit totalement unique de la vie politique à la Maison-Blanche. Le lecteur découvrira en dé-
tail, grâce à ses sources exceptionnelles, ses notes prises pendant les réunions, ses journaux personnels et des témoignages 
de première main, comment les décisions qui affectent le monde entier sont prises », a assuré l’éditeur.

Dans les extraits, publiés par le Washington Post, les révélations s’enchaînent, sur l’incompétence de Donald Trump, sa 
méconnaissance des institutions et le désarroi de son entourage. Le secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, 
général à la retraite, aurait qualifié l’ex-magnat de l’immobilier de « déséquilibré ». « C’est un idiot. C’est inutile d’es-
sayer de le convaincre de quoi que ce soit. Il a complètement déraillé. On est chez les fous. Je ne sais même pas ce que 
nous faisons là », aurait-il dit dans une réunion en petit comité. 

Le monde du livre
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Dans les médias
Bienvenue en 1973, bienvenue à Camp Freedom Lake, le camp de nudistes le plus débridé de Californie ! Absolutely 
Golden (Le Serpent à plumes), un roman résolument drôle, exubérant, magique, lumineux et gentiment surréaliste, 
signé D. Foy. En librairie le 18 septembre.

« Un roman fou et habilement décalé sur les seventies New-Age et sexy. » Rolling Stones

« Mêlant références mythologiques et bande-son hippie, dans une langue d'une piquante préciosité, cette histoire déjantée 
célèbre l’avènement d’une nouvelle Ève. » Le Monde

« Un roman délicieusement drôle. » Femme actuelle

« Dingue et lumineux. » Avantages

Cliquez ici pour lire un extrait.
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Après le Renaudot, au tour des prix Goncourt et Wepler - Fondation La Poste de dévoiler leur première sélection. 
Parmi les premiers titres retenus : 

Prix Goncourt
Frère d’âme (Seuil), David Diop 
Hôtel Waldheim (Viviane Hamy), François Vallejo 

Les finalistes des Prix littéraires du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont désormais connus. Parmi ceux-ci : 

Roman
L’Habitude des bêtes (Boréal), Lise Tremblay
Borealium tremens (La Peuplade), Mathieu Villeneuve 

Intérêt général
Le Festin de Mathilde (La Peuplade), S. G.-Bergeron, Simon P. Turcot
La Leçon de Rosalinde (La Peuplade), Mustapha Fahmi

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Rendez-vous BD de Gatineau se tiendra les 22 et 23 septembre à la Maison du citoyen. 

Au cours de ces deux journées, les visiteurs pourront rencontrer plus d’une trentaine d’artistes et approfondir leurs 
connaissances du monde de la bande dessinée par le biais d’une série d’activités, d’ateliers et de conférences grand public. 

Thorm (VII, Pow Pow), Mélodie Vachon Boucher (Le Meilleur a été découvert loin d’ici, Mécanique générale) et Zviane 
(Zviane au Japon, Pow Pow) agiront à titre d’invités d’honneur. Parmi les autres bédéistes qui participeront à cette 15e 
édition : Jimmy Beaulieu (Rôles de composition, Mécanique générale), Alexandre Fontaine Rousseau (Premiers Aviateurs, 
Pow Pow) et François Vigneault (Titan, Pow Pow). 

Cliquez ici pour la programmation.

La pièce Bonne Retraite Jocelyne, écrite et mise en scène par Fabien Cloutier, sera présentée au Théâtre La Licorne 
du 9 octobre au 10 novembre. 

Jocelyne réunit sa famille pour lui annoncer sa décision de prendre sa retraite. Mais les choses ne se déroulent pas comme 
elle le souhaitait. Les convives semblent davantage intéressés à donner leur avis sur le TDAH du collègue de Brigitte, la 
maltraitance des dauphins ou la peine d’amour de Keven qu’à nouer de véritables échanges. La rencontre sous tension 
revêt rapidement des allures de tribunal populaire. Dès lors, de vieux démons ressurgissent.

Fabien Cloutier est de retour avec ce deuxième texte écrit dans le cadre de sa résidence d’auteur à La Licorne. Le pre-
mier, Pour réussir un poulet, acclamé par le public et la critique, lui a valu un Prix littéraire du Gouverneur général en 
2015. Le texte Bonne Retraite Jocelyne (L’instant même) sera disponible en librairie dès le 25 septembre.

Prix Wepler - Fondation La Poste 
Le Sillon (Le Tripode), Valérie Manteau
Par les écrans du monde (Seuil), Fanny Taillandier

Récit, contes et nouvelles
Ciel de Kyôto (Lévesque), Danielle Dubé 
Avant l’après (La Peuplade), Frédérick Lavoie
Henri de ses décors (La Peuplade), Laurance Ouellet Tremblay

Poésie et théâtre
Derniers Souverains (Poètes de brousse), Emmanuel Simard

Films, expositions, théâtres...

Contact

http://www.dimedia.com/f000178117--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000169341--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000178298--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000178116--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000170329--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000169440--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000170130--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000169445--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000175205--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000168370--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000175207--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000172585--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000172684--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000171660--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000179990--fiche.html
http://www.dimedia.com/fB0013582--fiche.html
http://www.dimedia.com/fB0014483--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000165682--fiche.html
http://www.rvbdg.ca/Programme.php
http://www.dimedia.com/f000178902--fiche.html

